
MINESEC                                                                          DELEGATION REGIONALE DU CENTRE 

DEPARTEMENT DU MFOUNDI                                                 LYCEE BILINGUE DE MENDONG                     

DEPARTEMENT DE PCT                                                       DUREE : 3H             COEF : 2        

EPREUVE DE CHIMIE théorique Tle
c,d 

EVALUATION DES RESSOURCES /24PTS 
Evaluation des savoirs 8pts 

Exercice 1 :  

1. Définir en donnant un exemple à l’appui: Réaction de saponification, chlorure d’acyle, amine, 

composé nucléophile.                                                                                                                          2pts                                                                                                                   

2-Répoondre par vrai ou faux                                                                                                          2pts                                                                                                                   

2.1. La température d’ébullition des amines est supérieure à celle des alcools. 

2.2. Le groupe carboxyle a une structure non plane. 

2.3. Une précaution à prendre lors de la réaction entre le Na et R-OH est que  le tube à essai doit être 

bien sec, car le Na peut réagir avec H2O avec dégagement de H2. 

2.4. Les amines tertiaires sont sans action sur les chlorures d’acyle 

3. Donner  les noms systématiques des  composés suivants :                                                             2pts                      

iii.     

H2C C
H

CH3

NH2

1-phénylpropan-2-amine
(amphétamine)

1-méthyl-2-phényléthylamine

     iV. C6H5COCl  i.                             ii.                                                 

4. Donner les formules semi développées des composes suivants :                                                   2pts                                                                         

i.Méthylpropan-2-olate de sodium  ii. Ion tertiobutylammonium,   iii. Iodure de phénylammonium, 

iV acide cyclopentane carboxylique. 

Evaluation des savoir-faire 16pts 
Exercice 2: -Application directe des savoirs/savoir-faire/8pts 

1. Le tergal est un polyester obtenu par polycondensation de l’acide paraphtalique (acide benzène1, 4-

dicarboxylique) et du glycol (éthane-1,2-diol). 

1.1. Ecrire l’équation de cette réaction de polycondensation et préciser le motif du tergal.                1pt                                    

1.2. Déterminer le degré n de polycondensation sachant que partant de 74,7g d’acide, on obtenu 15g 

de tergal de masse molaire 2kg.mol-1.                                                                                                   1pt                                                                                                                                                       

2. Un hydrocarbure gazeux A a un pourcentage de 85,72% en carbone.  

2.1. Déterminer la formule brute de cet hydrocarbure et le nommer si sa masse molaire vaut 42g/mol. 

A quelle famille de composés appartient cet hydrocarbure ?                                                               1pt                                                                                    

2.2. On fait réagir A avec de l’eau en présence d’un catalyseur, et on obtient un mélange de deux 

composés B1 et B2 dont l’un est majoritaire. On traite B1 par le dichromate de potassium en milieu 

acide, et on obtient successivement deux composés  C1 et D1.   C1  rosit le réactif de schiff et  D1 rougit 

le papier PH  
         

On traite également B2 par le dichromate de potassium, et on obtient un seul composé C2 qui est sans 

action sur le réactif de schiff et le papier PH 

2.2.1. Ecrire les équations bilans des réactions qui ont lieu.                                                               2pts 

2.2.2.  Préciser les formules semi- développées des composés B1, C1, D1, B2, C2                        1.25pts            

3. Si on fait réagir D1 avec de l’éthanol, on obtient un corps E1. Ecrire l’équation de la réaction. 0.25pt                      

4.  Si on fait  réagir D1 avec le chlorure de thionyle on obtient un corps E2. Ecrire l’équation de la 

réaction                                                                                                                                            0.25pt 

5. Le corps E2 réagit avec l’éthanol. Ecrire l’équation de la réaction, donner 02 caractéristiques de la 

réaction                                                                                                                                             0.75pt 
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6. Si on fait réagir E2 avec de l’ammoniac, on obtient un corps E3 en plus du chlorure d’hydrogène. 

Préciser la fonction chimique de E3.                                                                                                0.25pt                                                                                                                                          

7. En présence d’un déshydratant comme le P4O10 à 700°C deux molécules de D1 conduisent à un 

corps E4.  Ecrire l’équation de la réaction.                                                                                     0.25pt                                                                                                                                              

Exercice 3 Utilisation des savoirs/savoir-faire/8pts. 

On mélange dans un ballon, 3.2g d’acide éthanoïque, 16g d’alcool isoamylique de formule 

 CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-OH, 0.5mL d’acide sulfurique et quelques grains de pierre ponce, puis on 

chauffe à reflux. 

1. Faire le schéma annoté du dispositif expérimental                                                                                                 2pts 

2. Quel est le rôle: i- du chauffage à reflux, ii-de l’acide sulfurique iii-de la pierre ponce ?            1.5pt                                             

3. Donner le nom de la réaction qui se produit dans le ballon  ainsi que le nom du produit formé.   1pt                        

4. Dire en justifiant si Les réactifs sont-ils introduits dans les proportions stœchiométriques, si possible 

préciser le réactif en défaut.                                                                                                                 2pts                                                                                                                                                           

5. Donner la masse du produit formé sachant que le rendement de la réaction est de60%              1.5pts                             

Données :Mester=130gmol-1, Macide=60gmol-1, Malcool=88gmol-1. 
 

EVALUATION DES COMPETENCES/ 16PTS 
Situation problème N°1 

Un groupe d’élève du club scientifique du Lycée de Mendong a un projet d’identification d’un 

biocarburant de type alcoolique, synthétisé par leur homologue du Lycée de Loum à partir des biomasses 

qui existent dans cette  ville. Après obtention de ce biocarburant, ils envoient ce produit pour 

identification au laboratoire du Lycée de Mendong, par analyse eudiométrique : pour cela, les 

manipulateurs procèdent en prenant 7.5cm3 du biocarburant et d’un  volume d’air en 

excès(Vair=150cm3). On se rend compte après combustion dans l’eudiomètre, que l’air est consommé 

de moitié, de plus, il se trouve dans cet eudiomètre 30cm3 d’un mélange de 2 gaz dont l’un est 

responsable de l’effet de serre. Une discussion survient entre les élèves de ce groupe car certains disent 

que les informations sont insuffisantes pour l’identification de ce biocarburant, tandis que d’autres 

pensent qu’il est possible d’identifier ce biocarburant avec ces données. L’élève MASSAH de la Tle C2 

dudit lycée, reconnu par son bon travail en chimie est donc interpellée par son enseignant pour mettre 

fin à la discussion. 

Données. Vm =22.4Lmol-1, MC=12gmol-1, MH=1gmol-1, MO=16gmol-1.  

-On rappelle que Vair=5VO2 

Tache: Aides MASSAH à mettre fin à la discussion..                                                                       7pts                                                                          

Situation problème N°2 : 

Dans le but de lutter contre la pollution, une équipe de vérification  soumet le  carburant  d’une 

entreprise à une analyse afin de vérifier si elle est conforme à la législation  ou non. Pour cela, elle traite 

20cm3 de ce carburant par une solution acidifiée de permanganate de potassium : Seul l’éthanol présent 

dans ce carburant est oxydé en acide éthanoïque ; on constate alors qu’il faut ajouter 24cm3 de la solution 

de permanganate à 0.04mol/L pour obtenir une coloration rose persistante.  

Données.    -Masse volumique de l’éthanol est 790kgcm-3. 

-La législation autorise au trop  5% d’éthanol dans le carburant. 

- L’entreprise  reçoit une prime lorsque la valeur prévue par la législation est respectée. 

-L’entreprise recevra des sanctions au-delà de cette valeur.  

-On définit le degré alcoolique comme étant le volume d’éthanol en cm3 contenu dans 100cm3 de 

solution. 

Tache: Dire quel sort sera réservé à l’entreprise.                                                                                 8pts 

 

Critère de Perfectionnement 1pt    

 

BONNE PREPARATION AU BACCALAUREAT !!! 
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MINESEC                                                                          DELEGATION REGIONALE DU CENTRE 

DEPARTEMENT DU MFOUNDI                              LYCEE BILINGUE DE MENDONG                     

DEPARTEMENT DE PCT                                          DUREE : 1H             COEF : 1      

EPREUVE DE CHIMIE PRATIQUE Tle
c,d 

Exercice 1 : EVALUATION DES RESSOURCES /12PTS 
  Lors d’une séance de travaux pratique du club scientifique, Les élèves des  Tles scientifiques 

du Lycée bilingue de Mendong décident faire une expérience en suivant les étapes suivantes : 
-Etape1: Ils chauffent pendant 30min un mélange de 0.02mol d’huile de soja (triester du glycérol  

et d’acide oléique de formule C17H33-COOH), 0.05mol d’hydroxyde de sodium, 2mL d’éthanol et 

quelques graines de pierre ponce. 

-Etape2: Ils laissent refroidir le mélange pendant quelques minutes puis, le transvasent dans un 

bécher contenant une solution aqueuse concentrée de chlorure de sodium. 

-Etape3: Après plusieurs lavages, le  précipité obtenu  filtré et séché pèse 15.05g. 

1-Donner le nom de l’opération 1 puis celle de l’opération2 en précisant chacun son but.2pts   

2-Quel est le rôle de l’éthanol ?                                                                                         1pt. 

3-En utilisant les formules semi-développées, écrire l’équation d’obtention de l’huile de 

soja puis donner son nom scientifique.                                                                            1.5pt 

4- Ecrire  l’équation qui a lieu à l’étape 1 et préciser ses caractéristiques                    1.75pt 

5- Donner le nom du précipité  obtenu à l’étape 2.                                                       0.75pt 

6- Pourquoi utilise-t-on un des réactifs en excès ? Quel est le réactif limitant ?            1.5pt 

7-Pourquoi utiliser l’eau salée et non l’eau douce ?                                                         1.5pt 

8-Le groupe d’élève ayant utilisé des réactifs purs, calculer le rendement  et dire pourquoi 

il est un peu en dessous de 100% sachant que la réaction totale.                                    2pts 

Données: Mcomposé obtenu à l’étape 2=304g/mol, MNaOH=40g/mol 
 

Exercice 2 : EVALUATION DES compétences /8PTS 
Situation problème: Dans le but de vérifier l’effectivité des travaux pratiques dans les 

établissements scolaires, une équipe indiquée, fait une descente dans un lycée et se rend 

compte  qu’il ya pénurie (dans le laboratoire de chimie), de plusieurs composés oxygénés, 

alors que les enseignants en avaient besoin pour certaines manipulations au programme. 

Avec la liste de besoin faite par le chef de département, cette équipe offre un jour plutard 

des flacons contenant des produits oxygénés et dont les couvercles sont   numérotées de 1 à 

5. Malheureusement les étiquettes qui portent les noms des produits  se sont décollées de 

leurs  flacons pendant le déplacement pour le lycée. Cependant, on peut lire sur les 5 

étiquettes ramassées : propanal, propanone, acide éthanoïque, méthoxyméthane et éthanol ; 

Il est donc impératif  d’associer chaque flacon à son étiquette avant de les classer dans le 

bunker du laboratoire ; A cet effet un groupe d’élève a été choisi pour ce travail délicat. A 

l’issu de ce travail qui a été jugé correct,  ils font ont fait les associations suivantes : 

        Flacon N°                                                         Nom du produit oxygéné 

1 ………………………                    méthoxyméthane 

2 ……………………….                   Ethanol 

3 ………………………..                  Acide éthanoïque 

4 ………………………..                  Propanone 

5 ………………………..                   propanone 

Tache : Décrire clairement la procédure  de ré-étiquetage de  ces flacons. Sachant que tout 

le matériel d’identification est disponible dans ce laboratoire.                                        7pts                                                                                   

Consigne : On utilisera la liqueur de Fehling pour la distinction d’un de ces composés, et 

on pensera,  à préciser les réactifs d’identification, les équations qui ont lieu lors de 

l’identification, éventuellement les couples mis en jeu. 
Critère de Perfectionnement 1pt    

 

BONNE PREPARATION AU BACCALAUREAT !!! 
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